
PRESIDENTIELLES 88,..PRESIDENTIELLES 88 ...PRESIDENTIELLES 88 ...

-

Après notre appel de soutien à la candidature de François Mitterrand
autour des 8 propositions de G.P.L. pour les droits et libertés des

homosexuels et des lesbiennes, auquel vous avez été plusieurs centaines

à répondre, notre campagne a d'abord réuni, le 16 mars pour la

présentation à la presse du n°l de Gai Soir, 180 participants à un

dîner-rencontre au Cargo.

Laurent Fabius, François Doubin, Ségolène Royal, Françoise Gaspard,
Jean-Jack Queyranne, Renaud Camus et Villy Rozembaum, entre autres, ont

soutenu par leur présence la mobilisation des gais pour les libertés.
Pour la première fois en France, à la veille d'enjeux nationaux, une

association homosexuelle prend clairement position autour des intérêts

des gais et est appuyée publiquement par des personnalités d'horizons

différents,

-

Le 17 avril à la Cigale, près de 1000 personnes ont participé à une

fête de campagne pour le candidat François Mitterrand, Le Tout-Paris

gai, les responsables d'associations et les branchés, mais aussi tous
ceux que rassemble le choix des libertés et du progrès ont accueilli

i

Jack Lang qui a reçu, au nom de tous les gais pour les libertés, un

chèque symbolique de soutien à la campagne.

En réponse, le messager de notre candidat a affirmé "sa volonté de

développer un peu plus de liberté, de création et de bonheur" et a

dénoncé "la discrimination et l'injustice à 1'encontre de quiconque".

MERCI A TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI PARTICIPENT A CETTE CAMPAGNE POUR

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES HOMOS ET DES LESBIENNES.

Retrouvons-nous le 8 MAI, a partir de 19h30 au REX CLUB (M° Bonne-
Nouvelle) pour une soirée spéciale élections avec 94.4 FM la fréquence

gaie (suivi des résultats à la télé, commentaires sur place d'invités),

D'ici là, veillons à ce qu'aucune voix ne manque à François Mitterrand.

G.P.L. continue son action en diffusant le tract ci-joint et en

participant à diverses tribunes (débat radio sur FG le mardi 3 mai de

19h à 22h avec des responsables associatifs, prises de position dans la

presse nationale et participation au forum SidAide de Genève sur sida et
libertés du 2 au 5 mai),

NE RELACHONS PAS NOTRE EFFORT!

RENDEZ-VOUS APRES LE 8 MAI POUR METTRE EN OEUVRE NOS PROPOSITIONS.

Paris le 1er mai 88. Le Comité de campagne.

Je soutiens l'action des Gais pour les libertés:

□ 50 F □ 100 F □ 250 F ET PLUS

NOM ADRESSE

GAIS POUR LES LIBERTES BP451. 75830 PARIS CEDEX 17
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